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actions pedagogiques

DANSE & HANDICAP, 
UNE SPECIFICITÉ
« La danse intégrée porte le projet  
de réaliser une société entière,  
à laquelle aucun membre ne manque. » 
muriel guigou

Continuant son travail d’intégration 
du handicap par la danse, Danses en 
l’R intervient dans les établissements 
spécialisés, les établissements scolaires 
et écoles de danse. Cette nouvelle année 
scolaire, les établissements qui suivront les 
modules de danse intégrée sont : le collège 
de La Chaloupe Saint-Leu et l’IEM de Saint-
Louis ; le Foyer Albert Barbot de Saint-
Louis ; L’ALEFPA de Saint-Paul ; L’APAJH  
/ Maison Henri Lafay de Saint-Gilles

Chacun de ces établissements accompagne, 
éduque, forme et soigne des jeunes et 
adultes en situation de handicap. Danses 
en l’R propose des ateliers de danse 
comme moyen privilégié d’intégration 
sociale des personnes en situation de 
handicap et de changement de point de vue 
de leurs accompagnateurs. La danse est 
accessible à tous, l’essence de la danse est 
le mouvement, le mouvement est inscrit 
au fond de chacun de nous. Danser, c’est 
libérer ce mouvement. La danse intégrée 
est avant tout la rencontre d’un public 
amateur handicapé ou non et d’artistes qui 
en font leur métier.

2 au 6 septembre 2014
Foyer Albert Barbot, Saint Louis

à partir du 3 septembre 2014
Cours régulier à l’APAJH, Saint-Gilles

6 au 10 octobre 2014
ALEFPA, Saint Paul

à partir du 10 janvier 2015
IEM de Saint-Louis  
& Collège de la Chaloupe Saint-Leu

création

NOUVELLE CRÉATION D’ERIC 
LANGUET : UNE DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE
Danses en l’R accueillera en novembre des 
danseurs de la compagnie Néo-zélandaise 
Footnote dance qui co-produit la prochaine 
création d’Eric Languet.

Invité en 2013 aux célébrations du 
soixantième anniversaire du Ballet Royal 
de Nouvelle Zélande afin d’y évoquer les 
dix ans qu’il y a passé en tant que danseur 
étoile puis chorégraphe résident, Eric 
Languet renoue dans cette création les liens 
forts qu’il a tissés avec son pays d’adoption.

Accueillie un mois en résidence au Hangar, 
la distribution, choisie pour moitié par 
Footnote et pour moitié par Danses en l’R, 
réunit des danseurs de La Réunion, de 
Nouvelle Zélande, de Belgique  
et du Portugal.

Ils travailleront sous la direction  
d’Eric Languet à la première étape de  
cette création internationale, à découvrir  
en avril 2015 à La Réunion après une 
tournée en Nouvelle Zélande.

Le Hangar est membre de la Fédération Régionale  
des Lieux de Spectacles Vivants de La Réunion

Contact production-diffusion
Niv Rakotondrainibe
t 0692 29 54 95
production@danses-en-l-r.com

www.danses-en-l-r.com

L’association Danses en l’R/Cie Eric Languet est une compagnie 
conventionnée par la DAC-OI, le Conseil Régional, le Conseil Général  
de La Réunion, la commune de Saint-Paul et le TCO. Elle est implantée  
au centre chorégraphique le Hangar dont elle a la gestion.

LE HANGAR
Centre chorégraphique Éric Languet
20, rue des navigateurs
Les Ateliers du trapèze
97434 Saint-Gilles les bains

T. 0692 888 277
9h30/12h – 14h/17h
contact@hangar.re

3 octobre 20h
Le Séchoir 
Saint Leu, Réunion

diffusion

« FRAGMENT  
D’UN DISCOURS LUMINEUX »
Chorégraphe pluriel et engagé, Éric 
Languet multiplie les expériences. 
Rencontre inédite sur base d’improvisation, 
fragment d’un discours lumineux est la 
confrontation de trois fortes personnalités 
artistiques. Éric Languet y croisera le fer 
avec Wilson Payet, passionnant danseur 
dépassant son handicap, et labelle, 
producteur électro nourri au maloya et aux 
musiques traditionnelles.

« L’ESPRIT DE LA RUCHE »
« L’esprit de la ruche », nous dévoile par 
petites touches, un monde qui oscille entre 
animalité et spiritualité. Quatre formes 
mi-insectes mi-humaines sortent de la 
pénombre et y retournent, nous laissant 
au passage quelques traces énigmatiques 
et poétiques. Lorsque l’humanité de cette 
micro société est progressivement mise 
en lumière nous sommes confrontés à une 
agitation qui s’apparente à celle d’un essaim 
d’abeilles, et qui nous ramène à ce besoin 
de laisser des traces tangibles. Co-production : 
Léspas


